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Retraites, emplois, salaires

On ne veut pas en rester là

Rejoigneznous !

Syndiquezvous !

Un mouvement social européen est nécessaire pour lutter
contre les politiques d'austérité. En lien avec les
mobilisations dans les autres pays, la France ne doit pas
rester atone ou se replier sur des idées réactionnaires.
La grève interprofessionnelle du 9 avril à l'appel de la
CGT, FO, Solidaires et la FSU répond à cette exigence.
Sa réussite doit dresser les perspectives d'un mouvement
social qui occupe le devant de la scène pour imposer
l'ouverture de réelles négociations sur la base de nos
revendications.

Le gouvernement continue ses attaques contres nos
acquis. La loi Macron donne plus de liberté aux patron
nes et moins de droits aux salariées. La réforme du
dialogue social dans les entreprises fait de l'application
du code du Travail une exception. La volonté de fusion
des régimes de retraites complémentaires va encore
précariser les retraitées les plus pauvres.

Le chômage des jeunes, celui des chômeurs de longue
durée et des plus de 50 ans s’aggrave. Audelà des 3,5
millions d’inscrits au chômage, ils sont 2 millions à vivre
la précarité des petits boulots et du temps partiel imposé
tandis que les services publics sont en recul constant sur
leurs missions faute de moyens et que les agentes voient
leurs garanties et leurs conditions de travail remises en
cause.

À la DGFIP, en lien, avec la pénurie d’emplois (3 000
vacances à la DGFiP dont 350 à la DRFiP 75 : 53 A, 232
B, 65 C), mais aussi pour permettre de nouvelles

supressions, la DG et la DRFiP75 mettent en place, en
s'appuyant sur la « revue des missions », de nouvelles
simplifications, la priorisation des tâches, le “ resserre
ment ” du réseau (fusions de services, de pôles fiscaux...).
La DG veut faire de notre administration un prestataire
de services auprès des entreprises et des hauts revenus.

Ce recul du service public s'accompagne d'une dégrada
tion des conditions de travail, d'attaques contre nos
garanties individuelles et collectives : gel de poste, vivier
par profilage, remise en cause de l'ancienneté admi
nistrative, abandon du zonage... À Paris, tous les agentes
risquent à terme d'être impactées, la direction voulant
généraliser les affectations « tout Paris ».

Après l'instauration de la « prime accueil », inégalitaire
et ayant servi d'excuse à la suppression de la prime de
campagne, le ministère vient d'annoncer la fin de la
prime d'intéressement, soit 120 à 150 euros qui
disparaîtront pour chaque agente. C'est un scandale !

Salariées du privé et du public, chômeurs
et précaires, nos intérêts sont convergents !
Soyons massivement en grève le 9 avril.

Toutes et tous en grève le 9 avril

Le matin  rassemblement « Finances » à Bercy

Manifestation interprofessionnelle  13h00  Place d'Italie !

mailto:cgt.drfip75@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.cgtdgfip75.org


La DRFIP prévoit la mise en place des PCRP, avant
le 1er septembre 2016 dans toutes les directions
locales. Les agentes actuellement dans les
structures de fiscalité immobilière et de contrôle sur
pièces des dossiers à fort enjeu (DFE) et parfois du
CSP d'initiative, notamment des dossiers infraDFE,
seront regroupées au sein de ces pôles pour procéder
à un examen corrélé du revenu et du patrimoine des
particuliers.

À Paris, au 1er septembre 2015, 3 PCRP seront créés
dans le 16ème arrondissement. Ces PCRP se calquent
sur une situation déjà existante à ParisOuest sous
forme de PCE Part/FI. Avec cette réforme, les PCE
Pro se voient attribuer la gestion et le contrôle des
marchands de biens. La note DG prévoit aussi le
transfert de la relance amiable des déclarations de

succession vers les pôles enregistrement; les
services du 16ème ne sont pas concernés pour le
moment..

La direction s’est engagée à identifier au TAGERFIP les
postes contrôle IR et les postes Fiscalité Patrimoniale
pour les A, B, C. Qu'en serat’il dans les autres ar
rondissements organisés en IFPP, cellule CSP, PCE
Pro contrôlant les DFE, etc...? La direction a refusé
de nous donner d’autres informations, nous
renvoyant au CTL de juin 2015 sur la réorganisation
du réseau.

M. Parini lors de l’audience collective du 29 janvier
2015 a mentionné 10 à 12 PCRP sur Paris, ce qui
laisse entrevoir un regroupement de plusieurs ar
rondissements.

Généralisation des pôles de contrôle des revenus et du
patrimoine  (PCRP)

Prime de campagne IR 2014 : la CGT obtient satisfaction sur sa revendication !

La DRFiP s'était engagée lors du CTL du 08 avril 2014 à verser, comme les années précédentes, une prime
aux agentes participant à la campagne IR 2014. Depuis plus rien... notre direction se retranchant derrière la
décision de la DG de supprimer rétroactivement cette indemnité lors de la mise en place de la « prime
accueil ». Pour 2014, nous sommes intervenus sur le caractère scandaleux de cette rétroactivité. Nous avons
exigé que la DRFiP prenne ses responsabilités en versant une compensation au delà de la décision de la DG. À
l'occasion du CTL du 17 mars dernier, la direction a enfin répondu positivement à notre revendication : une
enveloppe de 30 000 € est allouée au versement, avec la paye d'avril, de la prime de campagne IR 2014.
L'injustice est partiellement réparée grâce aux interventions répétées de la CGT qui continuera à se battre
pour que cette prime soit à nouveau versée aux agentes concernées pour 2015 et les années suivantes.

Le sens de lutte pour l'émancipation de la journée du 8
mars a disparu face à la commercialisation autour de
cette date. Or, celleci prend son origine dans toute une
période de luttes féministes pour les droits
économiques et du travail, et le droit de vote. Ce fut en
1910 à Copenhague lors d'une conférence internatio
nale de femmes, que Clara Zetkin, socialiste et
féministe allemande, proposa la création d'un Jour
International des Femmes annuel en suivant l'exemple
des femmes socialistes étasuniennes qui, dès 1908,
organisaient un jour annuel National des Femmes
(pour demander l'égalité économique et politique pour
dénoncer l'exploitation des travailleuses, demander le
droit de vote, etc...).

En 2015, en France, les femmes gagnent toujours un
salaire de 27% inférieur à celui des hommes et

touchent une pension de retraite de 40% plus faible.
Ces inégalités se retrouvent aussi dans nos admi
nistrations; le temps partiel « choisi » pour concilier
vie familiale et professionnelle a des conséquences im
médiates sur le traitement et à terme sur le niveau de
pension des retraitées. Les femmes dans nos admi
nistrations sont victimes de discriminations en termes
d’avancement et de carrière (plafond de verre et ma
ternité...).

Un nouveau protocole ministériel 20152017 sur
l’égalité professionnelle a été discuté avec les
organisations syndicales. La fédération des Finances
CGT n'a pas signé ce projet. Celuici ne porte que très
peu d’ambitions nouvelles. Mais surtout, aucun moyen
financier n’est dégagé pour lutter efficacement contre
les inégalités professionnelles.

L'histoire perdue de la journée du 8 mars



La section CGT Finances Publiques Paris tiendra son assemblée
générale spécial congrès le mardi 14 avril 2015 :

siège de la CGT  salle du CCN  à partir de 9hrs

Immeuble de la CGT  263 rue de Paris à Montreuil

Métro: Porte de Montreuil

La gestion des EDR par la DRFIP : un mauvais film
d'anticipation !

Les nouvelles modalités de gestion de l’équipe
départementale de renfort (EDR) composée d'une
centaine d'agents, de la filière gestion publique (ex
EMR) et de la filière fiscale (exEDRA), seront mises
en place à compter du 1er septembre 2015. La direction
a semble til profité de cette occasion pour écarter du
dispositif d'affectation commun ces agentes mobiles.

Faisant fi des instructions nationales annuelles sur les
mutations, nos directeurs ont en catimini et a
posteriori fait modifier cellesci par la DG pour coller à
leur « dessein secret » : casser les règles de gestion en
vigueur jusqu'ici sur Paris afin de pouvoir gérer à
terme et à leur convenance « leurs unités », comme ils
nous appellent.

Pour les EDR en poste, ils ont donc fait supprimer
l'affectation nationale maintenant le zonage des ex
DSF (et pour Paris 754, 755...) pour la remplacer par
une affectation nationale « 754  PARIS  sans
résidence  EDR » quelle que soit la filière d'origine.
Seule concession "de taille" (sic), une zone de
compétence définie par notre direction qui reste aléa
toire puisque non écrite.

Dans la même veine, la direction parisienne constitue
un « vivier » d'agentes présélectionnées selon des
critères arbitraires et en toute opacité au détriment des
règles de gestion actuelles basées sur l'ancienneté. Ce
mode de sélection que nous dénonçons, conduit à
bloquer de fait tous les agentes qui souhaitent entrer

sur Paris en mutation extérieure sur ce type de poste
ainsi que les collègues parisiens écartées par la
direction selon des critères connus d'elle seule. Cette
dérive systématique vers le profilage traduit, une fois
de plus, une volonté de gérer les agentes hors des
instances paritaires et d'exercer sur elleseux un
pouvoir discrétionnaire.

Cette première passe d'armes s'inscrit dans une lo
gique parisienne de lent processus de dé
réglementation. Avec la fin du zonage pour les EDR, ce
sont d'autres zonages qui sont menacés : ALD, agents
de direction, brigades de vérifications et biens d'autres
encore au fil de restructurations qui vont s'accélérer
après les annonces lors du Comité Technique Local du
mois de juin prochain. A terme, tous les agentes se
ront affectées par ces reculs des règles de gestion.

Pour les EDR, la CGT réclame pour tous les agentes,
quelle que soit leur date d'arrivée dans l'EDR, une af
fectation nationale sur le périmètre géographique des
anciennes DSF (754, 755, 756, 757 et 758) afin de tenir
compte de la spécificité parisienne. Au delà, elle de
mande le respect de l'ancienneté administrative, le
maintien du zonage infraparisien et des affectations
les plus fines possibles.

Le 9 avril, une forte mobilisation est attendue de la
part toutes et tous pour la défense de nos garanties
individuelles et collectives.

Assemblée préparatoire au troisième congrès de la CGT Finances
Publiques qui se déroulera du 18 au 22 mai 2015



En matière d’affectation, la note DG du 14 novembre 2014 sur le nouveau
dispositif EDR précise les cas particuliers des DDFiP/DRFiP composées de
plusieurs ex DSF (BouchesduRhône, Nord, HautsdeSeine et Paris). Paris
est bien cité avec le zonage 754, 755, 756...

La note du 18 décembre 2014 sur les mutations des B et C au 1er septembre
2015 au paragraphe III expose les modalités de l'EDR. Les zonages pour Paris
ont été gommés. En revanche, dans cette même note concernant les mutations
des A.., Paris est bien cité avec le zonage : 754, 755, 756, 757 et 758. Or, dans
la nuit du 29 au 30 janvier 2015, le zonage parisien sort de cette note. Il s’agit
d’une correction intervenue après coup, après la date limite de dépôt des
mutations (le 23 janvier 2015 pour les EDR) mais avec une date inchangée…
le 18 décembre 2014. Pour la CGT Finances Publiques, il s’agit d’un faux en
écriture !

Que s’estil passé ? La DRFIP Paris, estimant que les règles d’affectation
prévues nationalement pour les EDR ne lui convenaient pas, a demandé à la
DG la modification des différentes instructions… et sans sourciller, la direction
générale a accepté, modifiant, en deux temps, dans les deux instructions sur
les mutations l’existence du zonage sur Paris pour les équipes de renfort !!!

Cette question a été portée par nos élues nationaux lors du Comité Technique
de Réseau du 29 janvier… Mais la direction générale n'a apporté aucune
réponse pour le moment.

La DG est plus encline à répondre en priorité aux attentes du DRFiP.…. qui
ne demande qu’une chose : casser les règles de mutation nationales pour
pouvoir décider tranquillement de bouger les agents comme il le veut.

Règles de gestion des EDR : de bien étranges
manières

Deux notes récentes, l'une portant
sur la simplification de la vie des
entreprises, l'autre sur la taxation
des particuliers nous éclairent sur la
manière dont la DG envisage les
réformes de structures au sein de
notre administration. On y parle de
processus d'industrialisation, d'opti
misation, de rationalisation, bref des
termes de management privé. À
quand les contremaîtres dans les
services et les bleus de travail. Nous
pointons déjà aux badgeuses !

"Industrialisation"...

Toc, toc, toc...

Retenues sur salaires

Les directeurs de la DRFIP ont
semble til décidé de mettre au pas
l'ensemble des agentes en
demandant aux chefs de services un
durcissement des sanctions en cas
d'absences non justifiées dans les
temps. Ainsi, des agentes des 15ème

et 19ème arrondissements se sont vu
es notifiées des retenues sur
salaires. Si cela devait vous arriver,
contactez une militante de site.

ST SULPICE

Si vous rencontrez à titre personnel des problèmes liés au travail, les
militantes CGT présentes sur votre site sont là pour vous venir en aide
si vous le souhaitez. La commission de suivi des personnes en difficulté
a pour mission de compléter l’action menée par les militants locaux.

Les aides, très variées, portent notamment sur le suivi régulier ou
ponctuel en cas de difficultés professionnelles (situation de malêtre au
travail, harcèlement, difficultés à s’organiser, problèmes relationnels,
problèmes de santé), le suivi de demande de logements et l'accompa
gnement de collègues en audiences à la direction.

TOUTES ET TOUS EN GREVE
LE 9 AVRIL 2015

Sur ce site, certaines fenêtres sont in
accessibles aux agentes. La direction
a donc fait installer des fenêtres à ou
vertures automatiques pour au moins
faire circuler l'air. Problème : les télé
commandes permettant le fonction
nement du dispositif ne sont toujours
pas arrivées. Les agentes les at
tendent depuis près de 7 mois.

Commission CGT du suivi des personnes en difficulté

Contacts : Xavier LEBON (14ème arrdt) téléphone 06 14 56 48 51
Béatrice TOMASSINI (3ème arrdt) téléphone 01 44 59 59 56




